
Commune de CHEMERE (44 680)  Service location des salles 

N.B. : En cas de problème le jour de la location de la salle, veuillez composer le 06 75 08 22 02 

        

                   FORMULAIRE DE DEMANDE DE RESERVATION DE LA SALLE ELLIPSE  

 
 

Je soussigné (e) : 
Nom : ………………………………………………………………………………… Prénom  …………………………………………………………………… 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
N°Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Courriel : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Agissant pour : (Cocher la case correspondante) 
 mon compte personnel            l’association ……………………………………………           Autre …………………………………. 
 

Sollicite la réservation de la salle ELLIPSE : (Cocher la case correspondante) 
 Location de la salle entière (petite salle + grande salle) avec hall et cuisine 
 Location de la salle entière (petite salle + grande salle) avec hall  
 Location de la grande salle avec hall et cuisine 
 Location de la grande salle avec hall  
 Location de la petite salle avec hall et cuisine 
 Location de la petite salle avec hall (pour les habitants de la commune) 
 Location hall seul  
 

Nature de la manifestation : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 Réunion, assemblée générale, loto, concours de cartes et palets… 
 Repas divers 
 Mariage  
 
 Forfait 2 jours consécutifs : 2ème jour tarification à 50% du montant de la réservation initiale dans la même salle. 

 Décoration la veille : disponible à 14H, tarification à 25% du montant de la réservation initiale dans la même salle. 
 
Nombre approximatif de personnes prévues : ………………………………………………………………………………………………… 
 

le …………………………………………………………… de …….….…heures  à ……………heures  (Fin de la manifestation au plus 
tard 2h00 du matin le lendemain. Le temps nécessaire à la remise en état de propreté étant seul toléré. Les 
locaux devront être libérés au plus tard à 4H00 du matin). 
 

Montant de la location :………………………………………… 
 

 Fait en deux exemplaires, 
 A ………………………., le …………………..……., 
 Signature  
 
 
 
 

A la réception de ce formulaire de demande de réservation par la Mairie et selon les disponibilités de la salle, une convention 
sera établie entre la commune de Chéméré, représentée par le Maire, et l’utilisateur. 
Celle-ci vous sera remise avec un règlement  à signer. 
 
Pour compléter le dossier de réservation, il vous sera demandé : 
-des arrhes représentant 30% du montant de la réservation. 
-pour les particuliers résidant la commune, un justificatif de domicile de moins de trois mois. 
-pour les entreprises, un extrait Kbis, s’il s’agit d’une première demande. 
-pour les associations, les statuts complétés du récépissé de la déclaration en Préfecture et la composition du bureau s’il 
s’agit d’une première demande ou si les statuts ont été modifiés. La commune pourra solliciter des pièces complémentaires 
(notamment, rapport d’activité, rapport moral …) dans le but de s’assurer de l’effectivité du fonctionnement administratif de 
l’association. 

 
Seule la réception du dossier de réservation complet sous 15 jours confirmera la réservation. 


